Bulletin
d’inscription

Guide pratique
Cher parents,
Vous venez d’inscrire votre enfant au Centre La Joie de Vivre, en afin de pouvoir préparer au
mieux ce séjour, nous vous donnons les indications nécessaires pour organiser ce départ.
Attention
Le dossier doit être complet avant le début du séjour. Merci de ne rien oublier.

Bulletin d’inscription #A
Rappel prix des séjours : 499 € pour 8 jours et 950 € pour 15 jours
Rappel prix des transports : Lyon : 39€ ; Paris +12ans : 189€ ; Paris -12ans : 100€ ; Marseille
+12ans : 189€ ; Marseille -12ans : 100€; Clermont-Ferrand : 49€ ; Saint Étienne : 20€ ; Sur place :
0€
Adhésion : 10€ valable 1 an

Fiche sanitaire #B
Toutes informations non écrite dans le dossier ne pourra pas être prise en compte lors du séjour.
Vaccination : se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant
Renseignements médicaux : Merci de préciser le nom sur la boite du médicament avec les
horaires de prise.
Recommandations utiles des parents : Merci d’être le plus précis et complet notamment sur les
régimes alimentaires pour qu’il n’y aucun doute pour l’équipe pédagogique.

Finaliser l’inscription
Merci de nous renvoyer :
Le bulletin d’inscription
Le règlement du séjour #1
La fiche sanitaire
Formulaire retour
Photocopie attestation CMU ou Carte vital (un remboursement pourra être demandé à la fin
du séjour en cas de soin. A cause des nombreux refus rencontré par les médecins ou pharmacie
malgré la CMU)
Photocopie ordonnance
A l’adresse suivante
			
Centre La Joie de Vivre,
			
45 rue du cordonnier
			
42 600 Verrières-en-Forez
En cas de doutes ou de problèmes vous pouvez nous joindre au 04.77.76.22.06 ou par mail à
contact@la-joie-de-vivre.com

BULLETIN D’INSCRIPTION #A
1 FICHE PAR ENFANT

Coller photo

L’ENFANT

Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse où réside l’enfant :
Code postale :
Pays :

Sexe :
Ville :

LE RESPONSABLE DE L’ENFANT

Père

Mère

Nom Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postale :
Tel portable :
Tel fixe :
Mail :
N° Sécurité Social :
Caisse :
Caisse :
N° Allocataire CAF :
Personne à contacter en cas d’urgence:
Tel Urgence :

SÉJOURS CHOISIS

Titre :
du........................ au ........................
Ville départ :
Ville retour :
Si vous emmenez votre enfant, indiquez «sur place»

RÈGLEMENT

Prix :

Assurance annulation(10% du prix séjour) :
Transport :
Adhésion :
Total :

#2

#1

ACOMPTE

Prix (30% du montant total du séjour (#1)) :

#2

AIDES EXTÉRIEURS

Prise en charge CAF :
Prise en Conseil Général :
Autres (préciser)
#3
Total :

Joindre les justificatifs

Tuteur

FICHE SANITAIRE #B

SOLDE RESTANT DÛ
Prix (#1 + #2 - #3)

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)
Nom Prénom :
Adresse :
Code postale :
Tel fixe :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE
L’ENFANT. ELLE ÉVITE DE VOUS MUNIR DE SON CARNET DE SANTE.
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Garçon
Fille

Ville :
Tel portable :

Je soussigné............................................................... responsable légale de l’enfant, certifie
avoir pris connaissance des conditions d’inscriptions figurant sur la brochure. Autorise la
direction du centre à faire soigner mon enfant et à pratiquer les interventions chirurgicales
(anesthésie comprise) en cas de nécessité. Accepte de payer l’intégralité ou la part des frais
de séjour m’incombant, ainsi que les frais médicaux ou hospitalisation éventuels.
Autorise l’Association AEF Forez Vert à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre
des différents événements ou activités que l’Association organise. J’accepte l’utilisation et
l’exploitation non-commerciale de son image dans le cadre de la promotion de l’Association,
notamment sur le site internet de l’Association, ainsi que sa reproduction sur quelque support
que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur, et ce, pour la
durée de vie des documents réalisés ou de l’Association. Dans le cas contraire, je dois contacter
le plus rapidement possible l’association à l’adresse mail suivante : colo@la-joie-de-vivre.com,
pour faire part de mon refus.
Date :
Lu et approuvé :
Signature :

Vaccinations :
Vaccins
obligatoires
Diphtérie

OUI

NON

Dates Derniers
rappels

Tétanos

Vaccins
Recommandés
Hépatite B

Poliomyélite

RubéoleOreillons-Rougeole
Coqueluche

ou DT polio
ou Tétracoq

BCG
Autres (préciser)

Dates

Attention
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.
(Le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre indication)

Renseignement médicaux sur l’enfant :

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? OUI
NON
Si oui, joindre l’ordonnance récente et les médicaments correspondants (boite de médicaments
dans leurs emballages d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice).

Attention
Aucun médicament ne sera donné sans ordonnance.
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
rubéole
oui

non

varicelle
oui

coqueluche
oui

non

non
otite

oui

non

rhumatisme
articulaire aïgu
oui
non
rougeole
oui

non

scarlatine
oui

non

oreillons
oui

non

angine
oui

non

Allergies :

Asthme : Oui 		
Non 				
Médicamenteuse : Oui
Non
Alimentaire : Oui
Non				
Autres : Oui
Non
Préciser la cause de l’allergies et la conduite à tenir (si automédication le signaler)
Pour toute allergie, un PAI peut être mis en place avec la structure (demander le dossier)

Les difficultés de santé :

(maladie,accident,crises convulsives, hospitalisation,opération...) en précisant les dates et
précautions à prendre.

Recommandations utiles des parents :

Votre enfants porte-il des lunettes, lentilles, prothèses auditives, prothèses dentaires, alimentation
sans porc, sans viandes etc..
Attention
Toutes informations non écrite dans le dossier ne pourra pas être prise en compte lors du séjour

Régime spéciale :

SANS VIANDES

SANS PORC

AUTRE (PRÉCISER

Responsable de l’enfant :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel fixe :
Tel portable :
Nom et tel. du médecin traitant (facultatif) :
Je soussigné ................................................................................... Responsable de l’enfant, déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le
cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention
Chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Date : 							Signature :

Formulaire de retour

Je soussigné M / Mme :
Agissant en qualité de : Père
, représentant légal de l’enfant :

Mère

Tuteur

Déclare reprendre l’enfant à la fin de son séjour :
Oui :Le responsable devra se munir d’une pièce d’identité
Non: Remplir la décharge de responsabilité ci-dessous :
Je déclare autoriser M/Mme
à récupérer l’enfant le jour et à l’heure prévu.
N° Carte d’identité
L’enfant sera récupéré le :
lieu :
Numéro de portable obligatoire
Fait à :
Le :
Signature :

heure :

Conditions
générales

Comment s’inscrire
Remplir le bulletin prévu à cet effet.
Adhérer à l’association en versant 10 € de cotisation par famille à l’inscription.
Joindre des arrhes de 30% du montant total du séjour avec transports.
Joindre les aides (bons de vacances de toutes natures) avec bulletin d’inscription.
Expédier le tout au Centre La Joie de Vivre 42600 Verrières en Forez
Pour nous joindre au bureau : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Interruption du séjour
Une interruption de séjour réclamée par la famille ne donne lieu à aucun remboursement total ou
partiel. Les aides seront validées pour le temps de présence réel. Par ailleurs, nous nous réservons
le droit de mettre fin au séjour de quiconque nuirait à la réussite du Centre ou aurait un comportement incompatible avec une vie en collectivité ; dans ce cas les parents ou responsables seraient
avisés et le jeune renvoyé. Les frais de séjour étant dûs en intégralité ainsi que les frais de retour
et d’accompagnement d’un animateur.
Aides
Notre centre accepte toutes les aides (bons CAF, municipalités, CE, MSA, chèques vacances,
prises en charges, etc...) que nous déduisons du prix du séjour afin de vous faire payer seulement
la différence.
Annulation
Dans tous les cas (quelqu’en soit la cause), avant le début du séjour l’association gardera ou réclamera les sommes suivantes :
• De l’inscription, date de la poste, à 45 jours du départ, l’association
gardera ou réclamera sur les arrhes versées ou à verser la somme de 100€ pour frais de dossier et
de secrétariat et remboursera le solde des arrhes.
• 30% du montant du séjour entre 45 jours et 30 jours du départ.
• 50% du montant du séjour entre 29 jours et 15 jours du départ.
• 75% du montant du séjour entre 14 jours et 72 heures du départ.
• La totalité du montant du séjour entre 71 heures et le jour du départ.
Dans tous les cas l’adhésion 10€ reste acquise à l’association. Les
annulations devront obligatoirement se faire par lettre recommandée avec accusé de réception
(non par téléphone ou mail).
Acceptation
La participation à l’un des séjours figurant dans ce catalogue implique la pleine et entière acceptation des présentes conditions générales, et du règlement intérieur.
La signature d’une charte de “bonne conduite” par le participant et son représentant légal sera
obligatoire, et engagera la responsabilité du représentant légal.
Droits à l’image
En participant à nos séjours, enfants et jeunes sont susceptibles d’être photographiés et filmés
afin, notamment, d’agrémenter les publications de la Joie de Vivre. En inscrivant votre enfant à l’un
de nos séjours, vous acceptez, ainsi, de fait cette éventualité. Dans le cas contraire,contacter le
plus rapidement possible l’association à l’adresse mail suivante : colo@la-joie-de-vivre.com.

Assurance annulation
Vous pouvez souscrire à l’inscription une assurance annulation, qui vous remboursera les sommes
retenues par l’association dans le cadre des conditions d’annulation prévues dans les conditions
générales, si celles-ci ont été respectées. PRIX : 10% du prix total. Cette assurance est obligatoire
pour les séjours à l’étranger.
Modificatio, - Annulation
Si les circonstances l’exigent (conditions climatiques, arrêtés préfectoraux…), les organisateurs se
réservent le droit de changer les activités et la répartition des bâtiments (chambres, salles de jeux,
etc…).
Si le nombre des inscrits est insuffisant, les organisateurs peuvent annuler ou modifier le séjour.
Dans ce cas, nous proposerons un séjour équivalent ou le remboursement des sommes versées,
soit l’inscription dans un centre de votre choix mais d’un montant plus élevé ; dans ce cas, la différence de prix est à la charge des familles. Si une modification substantielle du bulletin d’inscription
(transports, stages, options, dates) est demandée après la réception dans nos bureaux, elle fera
l’objet d’une facturation de 10 e par bulletin d’inscription.
Dossier
A réception de votre bulletin d’inscription et des arrhes, vous recevrez un dossier complet. Dans
l’envoi du dossier, nous vous indiquerons l’heure et le lieu de départ ainsi que l’heure et le lieu de
retour. Pour les départs fixés, nous nous réservons le droit d’annuler le ramassage si l’effectif est
insuffisant. Pour les jeunes de plus de 12 ans une charte de bonne conduite sera signée par le
participant, les parents ou le tuteur légal et par le directeur du centre.
Inscription tardive
En cas d’inscription dans les 21 jours avant le départ, vous devez nous adresser avec le bulletin
d’inscription, l’intégralité du séjour.
Précision
Les prix étant fixés dans le courant du mois d’octobre,
“La Joie de Vivre” se réserve le droit de les modifier en cas d’augmentation des frais de transport
et de carburants

FICHE TROUSSEAU

FICHE À IMPRIMER, COMPLÉTER ET GLISSER DANS LA VALISE !
Séjour du ...................................... au ....................................
Nom et prénom de l’enfant : ....................................................................................................
L’animateur arrivée (à compléter au centre) : .......................................................................
L’animateur départ (à compléter au centre) : ........................................................................
Quantité
conseillée/
semaine

Dénomination

6

SLIP / CULOTTE

6

PAIRES DE CHAUSSETTES

2

TEE-SHIRT/DEBARDEUR

5

TEE-SHIRT manches longues

1

VESTE/GILET

3

PULL OU SWEAT

2

JOGGING

3

PANTALON (hiver)

1

PYJAMA

1

MANTEAU / BLOUSON

1

K-WAY

1

BASKETS

1

PANTOUFLES

1

CHAPEAU, BOB, CASQUETTE

1

LUNETTE DE SOLEIL

1

SAC A LINGE SALE

1

TROUSSE DE TOILETTE

1

BROSSE A DENTS + DENTIFRICE

1

SAVON + SHAMPOING

1

BROSSE A CHEVEUX

1

SERVIETTES DE TOILETTE

1

GANTS DE TOILETTE

Quantité
fournie par la
famille

Vérification
Vérification
début de séjour
fin de
séjour

Le départ de votre enfant approche, pour l’aider à faire sa valise voici le trousseau recommandé.
Merci de respecter autant que possible cette liste. Ne prévoir que des vêtements solides et
adaptés à la vie en collectivité. Chaque pièce du trousseau doit être marquée au nom de l’enfant
afin d’éviter les pertes et oublis ... Prévoir un sac de voyage solide et adapté à la taille de l’enfant,
marqué à ses nom, prénom et coordonnées.

